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Les Canadiens qui connaissent une
situation d’insécurité alimentaire
sont quatre fois plus susceptibles
de faire état d’une santé mentale
passable ou mauvaise
Environ un Canadien sur sept (14,6 %) vivait dans un
ménage en situation d’insécurité alimentaire au début
de la pandémie (mai 2020). Les personnes vivant dans
un ménage en situation d’insécurité alimentaire grave
étaient quatre fois plus susceptibles de percevoir leur
santé mentale comme étant passable ou mauvaise,
et plus de sept fois
plus susceptibles
de déclarer des
symptômes
d’anxiété modérés
ou graves.
Source : Insécurité alimentaire et santé mentale durant la pandémie de COVID-19

Des bonnes conditions d’enneigement
partout au Canada font augmenter
les revenus d’exploitation des centres
de ski
En 2019, les revenus d’exploitation des centres de
sports récréatifs et de conditionnement physique
ont augmenté de 7,9 % pour atteindre 4,5 milliards
de dollars et les revenus des centres de ski ont
augmenté de 6,8 % pour atteindre 1,3 milliard de
dollars, ce qui témoigne des bonnes conditions
d’enneigement partout au Canada.
Source : Tous les groupes d’industries du sous-secteur du divertissement et des
loisirs ont enregistré une croissance en 2019

La production dans l’industrie
aérospatiale a diminué du quart
depuis le début de la pandémie
La production dans l’industrie des produits
aérospatiaux et de leurs pièces a fléchi de 5,9 % par
rapport au mois précédent pour s’établir à 1,6 milliard
de dollars en octobre. Les fabricants de l’industrie de
l’aérospatiale ont ralenti leur production par suite
de l’effondrement de la demande et en raison des
incertitudes entourant la durée des restrictions de
voyage à l’échelle mondiale pendant la deuxième
vague de COVID-19. La
production dans l’industrie
était inférieure d’un quart par
rapport aux niveaux observés
en février, avant la pandémie.
Source : Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, octobre 2020

Le gouvernement fédéral émet un
montant sans précédent de nouvelles
obligations
Les non-résidents ont ajouté 7,1 milliards de
dollars d’obligations des administrations publiques
provinciales à leur portefeuille en octobre, ce qui
représente l’investissement le plus important depuis
mai 2017. De plus, les non-résidents ont acquis
4,6 milliards de dollars d’obligations du gouvernement
fédéral. En octobre, le gouvernement fédéral a émis
un montant sans précédent
(55,5 milliards de dollars) de
nouvelles obligations sur les
marchés financiers.
Source : Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières, octobre 2020
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